
UNE SEMAINE DÉCISIVE

Le mouvement en cours ne se mesure pas 
seulement par le nombre de manifestants 
mais quelque chose de plus profond : l’idée 
que la légitimité est de notre côté, contre cette 
réforme, que 70 % de la population juge désor-
mais injuste.
On n’a jamais autant parlé de la grève, et même 
de la grève reconductible dans les média.

Après le succès des manifestations du same-
di 16 octobre, la grève du 19 a de nouveau 
été un succés avec à chaque fois plusieurs 
millions de manifestants dans les rues.

AUJOURD’HUI ON PEUT GAGNER !

Ces dernières semaines, les jeunes sont ren-
trés massivement dans la bagarre contre la 
réforme des retraites avec plus de 15 000 
manifestants (lycéens, étudiants...) dans la 
manifestation de jeudi dernier. 
De fait, la semaine dernière a été un tournant 
décisif pour la mobilisation. Malgré les réqui-
sitions du personnel gréviste (cassées par les 
tribunaux) et les tentatives de désinforma-
tion du gouvernement, notre camp social a 
marqué des points. 
Au debut du mouvement, les manifestations 
étaient surtout un moyen de marquer son 
mécontentement, mais il manquait la confi-
ance pour se dire que l’on pouvait gagner...

PAS DE VACANCES POUR LA MOBILISATION

PAS DE REPIT POUR WOERTH ET SARKOZY
Petit à petit, les choses ont changé. La force du 
nombre dans les manifs, les grèves reconducti-
bles, le blocage des raffineries et les très nom-
breuses actions qui sont menées, ont redonné 
du courage. L’arrogance du gouvernement a 
fait le reste !
Le vote au Sénat ne changera rien à la déter-
mination du plus grand nombre d’entre nous .
Ce qu’un gouvernement fait, la rue peut le dé-
faire ! L’exemple du CPE est là pour le prouver. 
Aujourd’hui, on peut gagner sur le retrait de 
cette réforme car le rapport de force est en 
notre faveur !

En tant que salariés, il est temps désor-
mais de nous joindre collectivement à ce 
mouvement de grève contre cette réforme !

Retrouvons-nous en AG mercredi a 12h30 
pour en discuter tous ensemble. 

JEUDI : MANIF Intersyndicale rdv sur le parvis A PRG a 12h30
 MERCREDI : AG deS PERSONNELs A 12h30 AMPHI 8C (SITE PRG)


